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Règlement du Jeu  

« #mosellepassion » - Instagram 
 

 

 

Article 1 – L’organisateur  

Le Département de la Moselle (ci-après « L’organisateur »), dont le siège social est situé 1, rue du 

Pont Moreau CS 11096 - 57036 METZ Cedex 1, organise, du 1
er

 juillet au 10 octobre 2016 inclus, un 

jeu (ci-après le « Jeu ») gratuit et sans obligation d’achat intitulé « #mosellepassion ». 

 

Article 2 – Conditions relatives aux participants 

Ce jeu gratuit sans obligation d'achat est exclusivement ouvert aux personnes majeures ou mineures, 

à la date du début du jeu, résidant en France métropolitaine. 

Les mineurs sont admis à participer à ce jeu, à condition qu'ils aient préalablement obtenu de leurs 

parents ou de la personne exerçant l'autorité parentale l'autorisation expresse de le faire. Le fait 

pour eux de participer implique qu'ils aient obtenu cette autorisation. 

Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus, ainsi que les membres 

du personnel de l'organisateur, et toute personne ayant directement ou indirectement participé à la 

conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu ainsi que leur conjoint et les membres de leurs 

familles : ascendants et descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit. 

L'organisateur se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-dessus 

exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue 

du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot. 

Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (même nom, même adresse). L'organisateur 

se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. 

La participation au jeu implique l'entière acceptation du présent règlement. 

 

Article 3 – Conditions de participation au Jeu 

La participation à ce Jeu est strictement personnelle et nominative. 

Le participant devra poster une photographie mettant en scène le sticker officiel « Passionnément 

Moselle ». La photographie devra être postée sur Instagram en mentionnant le hashtag 

#mosellepassion.  La liste des sites où vous pouvez vous procurer le sticker officiel est disponible sur 

www.mosellepassion.fr.  

La participation au Jeu est effective durant toute la période de validité de l’opération,  

soit du 1
er

 juillet au 10 octobre 2016 inclus. 

L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant 

l’identité, l’adresse postale et/ou électronique du participant, la loyauté et la sincérité de sa 

participation. 
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Toute participation incomplète, non conforme aux conditions exposées dans le présent règlement, 

illisible, comportant des indications fausses et/ou falsifiées ne sera pas prise en compte et sera 

considérée comme nulle. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Article 4 – Dotation et Détermination des gagnants 

Les gagnants du Jeu seront désignés par un jury composé notamment de la Direction de la 

Communication du Département de la Moselle. 

Les participants dont les photographies auront été sélectionnées par le jury seront désignés 

gagnants. Ils remporteront les lots selon le calendrier suivant : 

 DATES DE REMISE DES LOTS 

 20 JUILLET 10 AOUT 15 SEPTEMBRE 11 OCTOBRE 

Liste des lots          

lot 1 Une découverte du 

chantier de fouille 

archéologique au 

mois d'août (demi-

journée en 

compagnie d'un 

archéologue) 

(BLIESBRUCK) 

1 heure vérification 

en barque du 

barrage de l'étang 

de Lindre pour 2 

personnes (LINDRE) 

Assister au 

démontage d'une 

exposition 

temporaire 

(GDLT) 

Visite VIP en 

famille de 

l'exposition "L'or 

blanc des Celtes" 

(MARSAL) 

lot 2 2 heures de pêche à 

la ligne dans la 

pisciculture pour 4 

enfants (LINDRE) 

1h30 de jardinage 

en compagnie du 

jardinier de la 

Maison Robert 

Schuman (MRS) 

Visite guidée 

privative pour 2 

personnes suivie 

d'une 

dégustation de 

vin médiéval 

(MALBROUCK) 

2 invitations pour 

les Nuits de 

Malbrouck en 

octobre 

(MALBROUCK) 

lot 3 Une demi-journée en 

immersion dans le 

monde des gaulois 

pendant la fête 

gauloise du 20 et 21 

août prochain 

(MARSAL) 

Patrimoine naturel : 

visite des richesses 

naturelles du Parc 

en compagnie d'une 

botaniste 

(BLIESBRUCK) 

 

Visite du dépôt 

de fouille et des 

coulisses de la 

recherche 

archéologique 

(BLIESBRUCK) 

Variétés de 

plantes assez rares 

offertes (JFL) 

Sticker officiel 
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lot 4 Initiation à la 

calligraphie : atelier 1 

h pour 4 personnes 

(MALBROUCK) 

Visite VIP en famille 

de l'exposition "A 

l'ombre d'un chef-

d'œuvre : Saint 

Joseph Charpentier 

de Georges de la 

Tour" (GDLT) 

Un sel, des sels. 

Un mot mais 

tellement de 

saveurs ! Une 

dégustation 

atypique ! 

(MARSAL) 

Une journée dans 

la peau d'un 

archéologue 

(BLIESBRUCK) 

lot 5 Visiter les réserves et 

découvrir la 

conservation 

préventive des 

œuvres du musée 

(GDLT) 

      

 

Toute remise d’une contre-valeur en espèces du lot attribué est exclue, de même qu’il ne pourra 

faire l’objet d’un remplacement ou d’un échange pour quelque raison que ce soit.  

Ces lots sont soumis aux conditions d’utilisation imposées par l’Organisateur. 

Les gagnants seront contactés par l’Organisateur par l’intermédiaire d’Instagram, via la photographie 

postée par les gagnants. Ils devront récupérer leurs lots directement sur les sites Moselle Passion 

concernés. 

Les gagnants devront se conformer au règlement. A défaut, la dotation ne sera pas attribuée au 

gagnant. 

La participation au Jeu implique l’acceptation par le participant de l’utilisation et de la diffusion par 

l’Organisateur, de la photographie publiée, sur tout support, à titre gratuit sans qu’aucune 

contrepartie quelconque ne puisse être réclamée par le participant. 

 

Article 5 – Consultation 

Le règlement du jeu est déposé à la SCP ACTA Etude de Maitres PIERSON Joseph – PIERSON Hervé et 

MEROT Alain société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissier de justice domiciliée  

15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. 

Le règlement pourra être consulté sur le site suivant : www.mosellepassion.fr.  

Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de l'organisateur. 

L'organisateur se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le jeu à tout moment, 

notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité par les 

participants. Le règlement modifié par avenant(s), sera déposé, le cas échéant à la SCP ACTA Etude 

de Maitres PIERSON Joseph – PIERSON Hervé et MEROT Alain société civile professionnelle titulaire 

d'un office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. 
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Article 6 – Loi Informatique et libertés 

Les informations à caractère personnel, et notamment celles à caractère nominatif communiquées 

par les participants sont traitées conformément à la loi n°78-17 Informatique et libertés du 6 janvier 

1978 modifiée par la loi du 6 août 2004. 

Conformément à cette même loi, les participants peuvent s’opposer au traitement de leurs données 

et disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles les 

concernant en écrivant à l’adresse suivante : Département de la Moselle – Correspondant 

Informatique et Libertés - 1, rue du Pont Moreau CS 11096 57036 METZ Cedex 1. 

Les données collectées sont obligatoires pour participer au Jeu. Par conséquent, les personnes qui 

exerceront le droit de suppression des données les concernant avant la fin du Jeu sont réputées avoir 

renoncé à leur participation. 

Sauf avis contraire, les données à caractère personnel qui sont communiquées dans le cadre de la 

participation au présent Jeu seront informatisées. 

Les gagnants autorisent gracieusement l’Organisateur à utiliser leurs nom et prénom pour les besoins 

de la communication faite autour du Jeu uniquement. 

En fournissant leur adresse e-mail et leur numéro de téléphone portable, les participants consentent 

expressément à s’inscrire aux newsletters de l’Organisateur mais qu’ils pourront se désabonner eux-

mêmes à tout moment. 

 

Article 7 – Limites de responsabilité 

L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable si pour cause de force majeure ou d’événement 

indépendant de sa volonté, ce Jeu devait être annulé, prolongé, écourté, modifié ou reporté. 

Tout événement fera l’objet d’une information préalable par tout moyen approprié. 

Toute modification des termes et conditions du présent règlement fera l’objet d’un avenant qui sera 

mis en ligne sur le site et envoyé gratuitement à toute personne ayant fait une demande de 

règlement par écrit. 

 

Article 8 – Loi applicable 

Le présent Jeu ainsi que le présent règlement sont soumis à la loi Française. 

Toute contestation des participants devra être adressée au Département de la Moselle – 1, rue du 

Pont Moreau – CS 11096 – 57036 METZ Cedex 1. 

En cas de désaccord persistant entre les parties relatif à l’interprétation, l’application et l’exécution 

du présent règlement, et à défaut d’accord amiable, le litige relèvera des juridictions compétentes. 

 

 


